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Proposé par “La SENDARELA limosina”

Avant de reprendre contact avec vous, un petit mot pour expliquer mon absence :
…C’est à trente-huit adhérents, que nous avons quitté la "MAISON de PAÍS" de STAUVENT...
Nous sommes partis en emportant avec nous ce bien identitaire occitan du Limousin
qui nous colle à la peau et nous anime...
Nous avons donc emprunté la première “via” qui s’ouvrait à nous “la SENDARELA”
pour, à nouveau, emboîter le pas à nos devanciers et pour, avec eux, aller de
l’avant, en marchant sur leurs traces, eux qui ont façonné ce patrimoine culturel et
linguistique de notre terre occitane limousine ; bien qu’ils nous ont laissé en
héritage et que nous avons pour devoir de transmettre aux jeunes générations.
-« ‘Laidonc, si vautres voletz ben, nos vam trincar coma lo Janet a la santat de nòstra
novela associacion… »
-« Alors, si vous voulez bien, nous allons "trinquer" avec le Janet à la santé de notre
nouvelle association… »

Lo vin dau Senhor...

Le vin du Seigneur...

Lo Janet de "Chas Puravinheta", qu'era paisan, au service
dau Viscomte de Mont Brun, avia estat convidat au
chasteu, chas son Senhor, per i sopar. Lo chastelan,
'vances de passar a taula, comence per li siervir un pitit
vin, un vin entre los dos... e nòstre Janet de partir dins
tot plen de consideracions benvulhentas :
-«Ò ! Monsenhor, vòstre vin es plan bon, ne'n ai jamai
begut de si saboros e a ne'n pas dobtar ; de si perfumat,
e de si gotos 'quò n'exirta pas !»
Eu ne 'restava pas de lauvar 'queu vin qu'era, de vrai, pas
bien bon.
Lo Senhor, tot esbaudit de tant de lauvenjas per un
beuratge qu'eu sabia ne pas valer grand chausa, se
disset :
-«Per mon arma, 'queu braiaud n'a jamai begut de sa
vita que de la piqueta, qu'es per 'quò qu'eu troba 'queu
vin si bon ; nos vam li far gotar lo melhor vin de nòstra
cava e nos vam ben veire çò qu'eu ne'n pensa ».
La botelha desboschada, lo Senhor li en botjet un bon
veire, pas dins-t'un gòt en terra, non, mas dins-t'un de
quilhs veires emb-d'un pè e que estinlen quante um los
toca un pauc fòrt, daus veires de Mossur què... ! Nòstr'
òme saboreva le vin en silenci, e lo Senhor que n'i
comprenha pus ren, li disset:
- «'Laidonc, tu ne dises ren de 'queu vin, tot aura tu
chantaves las lauvenjas de l'autre... ?»
-«Monsenhor, 'queu 'qui n'a mestier de degun per lo
lauver, eu se lauva plan bien tot sol, d'estandis que
l'autre, malurosament, era si meschant que falia ben
trobar un paubre einnocent, 'na bon' arma, per far valer
sas ralas qualitats...

Le Janet de "Chez Pleure-Oseille" qui était paysan, au
service du Vicomte de Montbrun, avait été invité au
château, chez son Seigneur, pour le souper. Le châtelain,
avant de passer à table, commence par lui servir un petit
vin, un vin de qualité fort médiocre... et notre Janet de
partir dans tout un tas de considérations bienveillantes :
- «Oh ! Monseigneur, que ce vin est bon, je n'en ai jamais
bu d'aussi savoureux, et à n'en pas douter, d'aussi
parfumé, et d'un goût aussi agréable, ça n'existe pas !»
Il ne cessait de louer ce vin qui, en réalité, n'était pas très
bon.
Le Seigneur, tout étonné de tant de louanges pour un
breuvage qu'il savait ne pas valoir grand chose, se dit :
- «Par ma foi, ce paysan n'a jamais bu de sa vie que de la
piquette, c'est pour cela qu'il trouve ce vin aussi bon;
nous allons lui faire goûter le meilleur vin de notre cave
et nous allons bien voir ce qu'il en pense.»
La bouteille débouchée, le Seigneur lui en verse un bon
verre, pas dans un gobelet en terre, non, mais dans un de
ces verres avec un pied et qui tintent quand on les
choque un peu fort, des verres de "Monsieur", quoi... !
Notre homme savourait le vin en silence, et le Seigneur
qui n'y comprenait plus rien lui dit :
- «Alors tu ne dis rien sur ce vin, tout à l'heure tu chantais
les louanges de l'autre... ?»
- «Monseigneur, celui-ci n'a besoin de personne pour
chanter ses louanges, il se loue très bien tout seul, tandis
que l'autre, malheureusement, il était si mauvais qu'il
fallait bien un pauvre innocent, une bonne âme, pour
vanter ses rares mérites.»

-Lo Jan-Gl. Dau CORTILH
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